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EN MÉMOIRE  DES MARTYRS
Département de la Vendée

LES LUCS SUR BOULOGNE _  Vitrail de Fournier (1902)  représentant le massacre de 564 Vendéens dont 110 enfants de moins de 7 ans, le 28 février 1794, aux Lucs-sur-
Boulogne, par la colonne infernale du général Cordellier.  (Image :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_des_Lucs-sur-Boulogne)



MEMORIAL DE LA VENDEE _ Grille d’entrée du Mémorial :  de l’autre côté de l’allée se trouve l’Historial de la Vendée, un musée retraçant l'Histoire de la contrée, de la Préhistoire au début du XXIe siècle, qui a 
ouvert ses portes le 26 juin 2006. Infos : http://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee/Musee-parcours/Histoire-architecture



MEMORIAL DE LA VENDEE _ D’aspect très sobre, le Mémorial est composé de quatre blocs de quartzite sombre. L’architecture est minimaliste, de couleur uniformément grise. Le bâtiment est construit pour être 
favorable au recueillement, à la paix et au pardon. Deux portes impressionnantes et imposantes ornent le bâtiment de chaque côté. À l’intérieur du bâtiment, il y a 4 salles, chacune représentant l’un des thèmes 
suivants :  L’évocation de l’anéantissement de la Vendée  - Les objets symboliques  - Les textes historiques  - Le souvenir du massacre.



MEMORIAL DE LA VENDEE _ De part et d’autre de l’allée menant à l’entrée principale, des textes et des portraits de Vendéens. 













MEMORIAL DE LA VENDEE _ Plaque commémorative de l’inauguration du Chemin de mémoire le 25 septembre 1993, par Alexandre Soljénitsyne et Philippe de Villiers, Président du Conseil Général de la Vendée.





MEMORIAL DE LA VENDEE _ Anéantissement de la Vendée :  extrait de la liste manuscrite des 564 victimes du massacre des Lucs recensées par le curé du Luc C. Barbedette, le 30 mars 1794.  A droite, la sobre repré-
sentation des martyrs dressés vers le ciel dominé par une croix nous rappelle ce passage de l’Apocalypse de Jean 5, 9-10 :  « … j’ai vu sous l’autel les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu et 

du témoignage qu’ils portaient. Ils crèrent d’une voix forte :  ‘’Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, resteras-tu sans juger  et sans tirer vengeance des habitants de la terre pour avoir versé notre sang ?’’ »







MEMORIAL DE LA VENDEE _ Objets symboliques :  les petits cœurs en creux ou en relief évoquent le scapulaire que les combattants vendéens portaient sur la poitrine.





MEMORIAL DE LA VENDEE _ Objets symboliques :  les faux à lame retournée étaient les premières armes des paysans vendéens sans fusil... L’ostensoir rappelle le culte clandestin des prêtres réfractaires.  



MEMORIAL DE LA VENDEE _ Objets symboliques :  le chapeau ‘’rabalet’’ était porté par les hommes de la région ;  celui-ci, troué d’une balle, symbolise la violence de la guerre.  





MEMORIAL DE LA VENDEE _ Les textes historiques :  dans cette salle se trouvent dix panneaux où sont inscrits des discours de députés la Convention stigmatisant la révolte vendéenne, ainsi qu’une allée d’eau 
et de genêts conduisant à deux statues en schiste qui symbolisent un couple de Vendéens.

























Il y a deux tiers de siècle, l’enfant que j’étais lisait déjà avec 
admiration dans les livres les récits évoquant le soulèvement de la 
Vendée, si courageux et si désespéré, mais jamais je n’aurais pu 
imaginer, fût-ce en rêve, que sur mes vieux jours j’aurais l’honneur 
de participer à l’inauguration du monument en l’honneur des héros 
et des victimes de ce soulèvement.

Alexandre Soljénitsyne
Les Lucs-sur-Boulogne
25 septembre 1993

J’ai cru que la République se grandirait dès lors qu’un historien 
républicain viendrait publiquement affirmer que les droits de 
l’homme ont été bafoués en Vendée.

Alain Decaux
de l’Académie Française

Les Lucs-sur-Boulogne
25 septembre 1993



MEMORIAL DE LA VENDEE _ Une passerelle enjambe la Boulogne de l’autre côté du Mémorial, face au coteau dominé par la chapelle Notre-Dame des Martyrs  du Petit-Luc, prochaine étape pour le pèlerin du 
Chemin de Mémoire…



MEMORIAL DE LA VENDEE _ L’architecture minimaliste du Mémorial saute aux yeux depuis le bord de la rivière.



MEMORIAL DE LA VENDEE _ Rivière paisible et poissonneuse, longue de 86km, la Boulogne prend sa source en Vendée à  Saint-Martin-des-Noyers et arrose Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en Loire-Atlantique, avant 
de se jeter dans le lac de Grand-Lieu. L'espace naturel de la vallée de la Boulogne inclut sentiers de randonnée, tables des pique-nique et plan d'eau.





LA NATURE DE LA GUERRE DE VENDEE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA VENDEE MILITAIRE ?

C’est l’ensemble des 700 paroisses, soulevées contre la Convention en 1793. Ces paroisses constituent cinq régions :
Les Mauges, dans le Maine-et-Loire ;  le Bressuirais, dans les Deux-Sèvres ;  le Bocage Vendéen, dans la Vendée ;  le pays de Retz, dans la Loire-Atlantique ;  le marais Breton en 
Vendée et Loire-Atlantique.

CAUSES DU SOULEVEMENT

Question d’importance capitale. Certains s’emploient, aujourd’hui encore, à ‘’démythiser’’ l’Histoire de la Vendée. Ils mettent l’accent sur les phénomènes économiques et 
sociaux de l’époque. Sans nier l’intérêt que peuvent susciter leurs savantes études, il semble plus simple et plus sûr de se demander, d’abord, ce qu’ont pensé de ce drame les 
contemporains des deux camps qui l’ont vécu. A les entendre, Bleus et Blancs, le doute n’est pas possible :  la guerre de Vendée a été causée par la persécution religieuse.
Laissons de côté, pour l’instant, le témoignage des Blancs. Tenons-nous-en à celui des Bleus.

Voici Henri Jagot, Les Origines de la Guerre de Vendée. Préface, page VII :  « Je n’ai point abordé l’étude des origines de la Guerre de Vendée dans un esprit de parti pris, mais 
avec la sincère opinion que ce grand mouvement avait pris sa source dans les provocations  et les menées de la Noblesse et du Clergé.
Mais, à mesure que mes recherches se poursuivaient, une conviction contraire se dessinait, puis se précisait en moi, pour devenir enfin une certitude absolue.
De tous les témoignages, de tous les documents, il résulte que le soulèvement des provinces de l’Ouest a eu pour cause initiale et profonde la persécution religieuse … »

Cette persécution religieuse se manifeste d’abord par le serment imposé aux prêtres (36-11-1790), puis par la déportation des insermentés (26-08-1792). Passé cette date, le 
culte catholique romain est aboli, en Vendée comme ailleurs. Une sourde colère s’installe dans les cœurs ulcérés. Lorsque la Convention prétendra emmener les jeunes aux 
frontières, ce sera l’explosion. C’est ce qu’affirme un témoin non suspect, le citoyen Joseph Clémenceau, juge de paix à Beaupréau : 
‘’Le décret du 5 mars 1793, qui ordonnait la levée de 300 000 hommes, fut le signal de l’insurrection générale. Les jeunes gens criaient avec fureur : « On veut nous enlever pour 
nous faire soldats de la Nation, pour que nous fassions cause commune avec les impies qui ont détruit la Religion, qui ont emprisonné et chassé nos bons prêtres… Si nous 
sommes destinés à la mort, nous ne voulons pas aller la chercher si loin ;  nous  mourrons dans notre pays, et en défendant la Religion et nos bons prêtres ». 

C’est ce qu’affirme aussi, dès le 19 mars 1793, un témoin assez inattendu, le général Turreau : « Les vendéens veulent rester catholiques. Si l’on n’eût pas laissé tous les hurleurs 
de patriotisme faire de la liberté en vexant les consciences… la Nation ne serait pas obligée de songer maintenant à une guerre civile ».

A quoi fait écho le citoyen J. Clémenceau déjà cité :  « On doit regarder comme la première et principale cause de l’insurrection des Vendéens, le décret fatal qui exigeait des 
ecclésiastiques le serment de fidélité aux lois et surtout la persécution dirigée contre les prêtres qui refusèrent ce serment… Les habitants de l’Ouest prirent les armes pour 
soutenir et conserver leur culte, pour défendre et conserver leurs bons prêtres ».

Après un tel témoignage, et venant d’un tel personnage, la cause est entendue. Nous conclurons donc, avec Taine : « Pour insurger la Vendée, il a fallu la persistance brutale de 
la persécution religieuse ».
Ou, avec E. Quinet : « La révolte de la Vendée fut religieuse ».

UNE GUERRE DE RELIGION  

Les causes profondes du soulèvement furent d’ordre religieux. La guerre elle-même prit, dès le départ, un aspect religieux. C’est le chapelet au cou et le Sacré-Cœur sur la 
poitrine que, le 13 mars 1793, Cathelineau et ses 28 compagnons quittent le Pin-en-Mauges. Aux bandes qui, de toutes parts, se rallient à lui, le Chef répète : 
« Ne l’oublions pas : c’est pour la Religion que nous allons nous battre ».
Aux batailles suivantes, Cathelineau porte lui-même, en tête de ses troupes, la croix de procession de la paroisse du Pin.

Les Vendéens ont leur chant de guerre, dont voici le début du refrain : « Tremblez, rebelles – Car Jésus-Christ est avec nous ! »
Jésus-Christ est réellement avec eux, le 25 mai 1793, lorsqu’en tête de l’armée, marchant sur Fontenay, le Saint-Sacrement s’avance sous un dais, escorté par cent hommes 
d’élite, aux ordres du capitaine Lhommedé.

Deux jours plus tard, le 27 mai ;  les chefs vendéens lancent une proclamation aux Français :  « Le signe sacré de la croix de Jésus-Christ et l’étendard royal l’emportent de toutes 
parts sur les drapeaux de l’anarchie… Nous connaissons le vœu de la France…il est nôtre :  c’est de recouvrer et de conserver à tout jamais notre sainte Religion catholique, 
apostolique et romaine ;  c’est d’avoir un Roi qui nous serve de Père… »
La Religion d’abord ;  la monarchie ensuite. Aussi bien l’Armée Vendéenne s’appelle-t-elle officiellement  ‘’ l’Armée Catholique ’’, ou parfois, ‘’ l’Armée Catholique et Royale ’’.



.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

On a prétendu qu’avec le temps et les succès, les Vendéens avaient quelque peu oublié la cause pour laquelle ils combattaient. Voici pourtant en quels termes les chefs 
s’adressaient à leurs hommes, le 17 septembre 1793, à la veille de la bataille de Torfou : 
« Vous combattez pour Dieu ;  vous versez votre sang pour la plus sainte des religions… Marchez sans crainte… La vie éternelle, récompense des justes, sera le prix de vos 
sacrifices. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Vive le Roi ! »  (Grille. La Vendée en 1793. T. II, page 278)
Les Vendéens se présentent comme les soldats du Christ. Les Républicains eux-mêmes constatent le fait et l’admettent :
« Les révoltés, notent les députés du Maine-et-Loire, n’aspirent qu’à la gloire du martyre ».  (Gazette nationale. Tome XVI, page 237).
Isnard, député à la Convention, déclare : « Jésus-Christ est le chef de ces révoltés ».  (Gazette nationale. Tome XVI, page 493).

Turreau, qui dans ses lettres appelle, à chaque instant, les Vendéens ‘’les soldats du Pape’’ ou ‘’les soldats de Jésus’’, essayera, plus tard, d’expliquer ‘’leur opiniâtreté 
surnaturelle’’ dans les combats, par leur ferveur à la messe :  « Les Vendéens au sortir de la messe, allaient, sûrs de vaincre ou de recevoir en mourant la palme du martyre ». 
(Turreau. Mémoires sur la Guerre de Vendée, page 188)

Le 17 octobre 1793, les Vendéens sont battus à Cholet. Il y a une grande joie à la Convention. Le député Anacharsis Clootz résume la pensée de ses collègues en s’exclamant : 
« La faction christicole est à bas ! ».  (Gazette nationale. Tome XVII, page 99).

Ainsi, ce n’est pas tant des royalistes que la ’’faction christicole’’, c’est-à-dire des catholiques, que Kléber a vaincus à Cholet.
Mais la ‘’faction christicole’’, bien que battue, n’est pas encore écrasée.  ‘’Les soldats du Pape’’, comme Carrier les nomme dans une lettre du 9-11-1793, ne seront anéantis qu’à 
Savenay (23-12-1793).  D’ici là, ‘’ l’Armée de Jésus ’’,  comme le disent souvent les Conventionnels en mission, gravira un long calvaire. Savenay verra enfin ‘’les soldats de Jésus’’ 
(cette fois, c’est le général Beaupuy qui écrit), rougir de leur sang ses landes et ses bois.
Cependant, même après Savenay, une armée restera, celle de Charrette. Peut-être cette armée passe-t-elle, aux yeux des Républicains, pour moins ‘’catholique’’ que les 
autres ?  Il ne semble pas.  « Il y avait, écrira un jour Turreau, deux armées :  la principale, dite Armée Catholique et Royale, que commandait d’Elbée, et l’autre, appelée Armée 
du Bas-Poitou ou Armée de Jésus, dirigée par Charrette ».

Vendéens et Républicains, Blancs et Bleus sont donc d’accord sur un point :  la Guerre de Vendée est une Guerre Religieuse.

UNE PAIX RELIGIEUSE

Cette guerre religieuse se fermera, le 17 février 1795, par une paix religieuse.
Cette paix que la Convention, lassée la première par une lutte sans merci, a proposée à Charrette, sera préparée et discutée, cinq jours durant, au château de la Jaunaye, près de 
Nantes.
L’article fondamental, le seul sur lequel Charrette ne cèdera pas, c’est la liberté religieuse que la Convention doit reconnaître à la Vendée. Charrette finira par faire sa 
soumission à la République ;  il abandonnait, en conséquence, la cause royale. Mais il restait intransigeant sur la question du Culte.
Le Préambule de la Paix – que certains historiens modernes feraient bien de relire et méditer – s’exprimait comme suit :
« Les Représentants du Peuple, considérant que les Départements de l’Ouest sont dévastés, depuis deux ans, par une guerre désastreuse, que les troubles qui les agitent 

prennent leur source dans la clôture des temples et l’interruption du paisible exercice de tout culte quelconque, etc… »
Suivent, logiquement, cinq articles, dont les deux premiers accordent à la Vendée et aux prêtres réfractaires :  ‘’l’exercice libre, paisible et intérieur de leur Culte’’.

La Guerre de Vendée, la seule qui doive porter ce nom, est terminée. Une paix religieuse a mis fin à une guerre religieuse.

A. BILLAUD

Note de l’auteur :  
Le 19 mai 1962, au cours de notre soutenance de thèse de doctorat ès lettres, sur La Petite Eglise de l’Ouest, nous avions le plaisir d’entendre l’un de nos examinateurs, 
l’éminent professeur d’Histoire en Sorbonne qu’est M. Tapié, déclarer : ‘’La révolte vendéenne a été beaucoup plus religieuse que politique ;  et c’est bien prouvé 
historiquement. On peut faire des constructions à côté, avec des méthodes nouvelles, pour prouver que ce n’est pas vrai ;  on peut, pendant dix ans, dire que deux et deux font 
cinq ;  un jour arrive où il faut bien admettre que deux et deux font quatre !  C’est bien le facteur religieux qui a été le principal moteur de la révolte vendéenne ;  et on peut se 
demander, s’il n’y avait pas eu cette révolte, s’il y aurait encore du catholicisme en France…’’

Extrait de l’avant-propos :  Guide Historique et Touristique de la Vendée Militaire, A. Billaud, Docteur ès Lettres, édité par le Souvenir Vendéen, 1966, pp.1-7



LES LUCS-SUR-BOULOGNE  (3.427 hab.)

L’Histoire de la commune
L'origine de la commune est très ancienne ainsi qu'en témoigne son étymologie "LUCUS" signifiant "BOIS SACRE". De même, la rivière 
"LA BOULOGNE" provient d'une ancienne forme celtique "BEDONIUM" voulant dire "BOUE". 
Les populations d'alors, confinées dans les forêts étaient vouées au culte druidique.  Des lieux-dits actuels rappellent cette époque les 
temples, le Poisac, le Champdolent, et surtout la Motte du Petit-Luc où vraisemblablement subsistent des sépultures.

MOYEN AGE
En 1080, on découvre Saint Pierre du Luc dans  une charte mentionnant une donation de la seigneurrie de la Roche et du Luc au profit 
de l'abbaye de Sainte Croix de Talmont. A cette époque, quatre barons de Saint Pierre du Luc massacrés par des infidèles : Gosselin, 
Guillaume, Antier, Rainier (épisode représenté par un vitrail de l'église des Lucs ,  au-dessus de l'entrée). En 1090, une charte précise 
l'existence de la Paroisse de Notre-Dame du Petit-Luc.
Des mottes féodales et un ancien château-fort, inscrit s MH par arrêté du 2 juin 1989.

ERE MODERNE
En 1553 et en 1558, durant les guerres de religion, l'église Saint-Pierre-du-Luc fut pillée et brûlée par les Calvinistes. Petit et Grand Luc 
devinrent une principauté-pairie en 1556, le seigneur étant Louis II de Bourbon, Pair de France. 
Plus tard, celle-ci fut la propriété du Comte d'Artois, futur Charles X, dont les armes apparaissent encore aujourd'hui dans l'église de 
Beaufou.   La Révolution n'épargne pas  les Lucs puisque, après s'être insurgée à plusieurs reprises, elle subit le massacre de 564 
personnes le 28 février 1794. La population des Lucs est passée de 2200 en 1791 à 1032 en 1796…

ERE CONTEMPORAINE
La vie reprit après la tourmente révolutionnaire. Dès le milieu du XIXe siècle, les Lucs-sur-Boulogne possédaient des carrières de 
pierres où de nombreux ouvriers taillaient le granit. On dit que ces derniers se servaient d'un instrument appelé "Chèvre" pour 
déplacer les blocs de granit et c'est aussi la raison pour laquelle on les a appelés "les Becots".
Si l'activité principale a été longtemps l'agriculture, on continue toujours à tailler la pierre de granit.

Eglise paroissiale Saint-Pierre aujourd’hui. 
(Photo  du  web)

Blason des Lucs : 
De gueules à la 

fasce ondée 

d'argent chargée 

d'une couronne 

princière soudée 

d'or, au franc-

canton d'argent 

chargé d'une 

croix partie d'or 

et de sinople.

Le Patrimoine sacré

- L’ÉGLISE PAROISSIALE ST PIERRE
Les vitraux, signés par trois Maîtres-verriers ,  retracent les faits glorieux de l'histoire paroissiale des Lucs et se partagent en 
trois séries :
--- Les artisans et les témoins de la foi catholique en Vendée (transept  et nef centrale)
--- La vie de Mr. Barbedette, curé du Grand Luc pendant la Révolution (bas-côtés) 
--- La mort de Mr. Voyneau, curé du Petit Luc et le massacre du 28 février 1794 (les deux grandes verrières du transept ).

- LA CHAPELLE DU PETIT-LUC
Lieu de Mémoire pour la tuerie du 28 février 1794.

- LA STÈLE DU CURÉ VOINEAU
Le curé fut massacré par les Bleus le 28 février 1794.

Sources :   http://www.lucus.asso.fr/index2.php

et    http://www.leslucssurboulogne.fr/index.php?r=tourisme

Stèle du curé Voineau : 
élevée à l'initiative de M. 
Mercier des Rochettes, 
Maire des Lucs et 
inaugurée le 28 février 
1947. Elle rappelle le 
martyre du curé 
Voyneau, curé de Notre 
Dame du Petit-Luc 
massacré à cet endroit le 
28 février 1794 par les 
colonnes infer-nales.



La Mémoire

- LE MEMORIAL DE LA VENDEE
A proximité de la chapelle Notre-Dame des martyrs, un Mémorial fut inauguré le 25 septembre 1993 ; dans son discours,  
Alexandre Soljenitsyne fit un parallèle entre l'esprit qui animait les hommes politiques appliquant la Terreur et le totalitarisme 
soviétique.

Situé au bord de la Boulogne, à proximité immédiate de l’Historial de la Vendée, le Mémorial de Vendée commémore le 
massacre en février 1794  de 564 villageois des alentours, dont 110 jeunes enfanrts, et invite le visiteur à une sorte de 
pèlerinage sur ce lieu témoin d’une page à la fois tragique et lumineuse de notre histoire.

Bâtiment compact et aveugle puisqu’il s’agit en quelque sorte d’un reliquaire, d’un lieu de recueillement, le Mémorial de la 
Vendée étonne le visiteur…
A la sortie du Mémorial, le chemin de la mémoire se poursuit jusqu’à la chapelle du Petit-Luc qui surplombe le bâtiment et où 
sont inscrits les noms des victimes de la tuerie de 1794.

Entrée libre
Des visites commentées y sont organisées.
Renseignements : Historial de la Vendée 02.28.85.77.77

- L’HISTORIAL DE LA VENDEE
Au cœur du Bocage, le visiteur parcourt 7 000 ans d'histoire dans un musée ultramoderne. Sur 3 100 m² d'exposition, il peut 
rencontrer les premiers chasseurs du néolithique, dialoguer avec les grands humanistes de la Renaissance. L'Historial présente 
une muséographie originale, ludique et scientifique, et rend l'histoire abordable pour les jeunes avec le Musée des enfants. 

Source :   http://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee/Musee-parcours/Le-Memorial

Exécutions pendant les Guerres de Vendée.
(Photo  du  web) 

Cœur  rouge 
sur flanelle 
blanche, signe 
de ralliement 
des Vendéens 
révoltés,        
qui se portait 
à gauche, 

sur le revers 
de la veste, 
comme une 
décoration.

(Photo  du  

web) 

Drapeau du Département de la Vendée. 
En 1943 le département adopte les ‘’coeurs
vendéens’’ comme meuble héraldique caracté-
ristique de son blason dont l'heraldique est :
" d'argent au coeur-vendéen de gueules, à la 

bordure componée d'azur à la fleur de lys d'or, et 

de gueules au château d'or".

La Vendée 

La Vendée est le nom d'une petite rivière - non navigable - longue  de 82,5 km, affluent du fleuve côtier la Sèvre Niortaise, 
qui a donné son nom au département.

Prenant sa source au lieu-dit « La Sauvagère » à Saint-Paul-en-Gâtine, dans les Deux-Sèvres, elle traverse la ville de 
Fontenay-le-Comte (Vendée) avant de se jeter dans la Sèvre Niortaise, à L'Île-d'Elle (Vendée), près de Marans (Charente-
Maritime).

Le nom de la rivière est attesté fluvium Vendre au Xe siècle, flumen Vendee et Vendeia au XIe siècle.
D'après Pierre-Henri Billy, il serait fondé sur le gaulois vindo - signifiant « blanc, éclatant » avec une nuance sacrée.

De sa source jusqu'au Pont-Neuf de Fontenay-le-Comte, 
la Vendée est un cours d'eau non domanial ;  son lit et 
ses berges sont la propriété des riverains. En aval du 
Pont-Neuf, et jusqu'à sa confluence avec la Sèvre 
Niortaise, la rivière appartient au domaine public fluvial 
de l'État.

Fontenay-le-Comte :   le pont des sardines, sur la 
Vendée.  (photo du web)



Drapeau du département de la 
Vendée.

La Vendée est le nom d'une petite rivière qui prend sa source dans les Deux-Sèvres en Gâtine, pour courir dans le sud 

du département et se jeter dans la Sèvre Niortaise. Ainsi, l'ancien Poitou a formé pleinement 3 départements : la 

Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. Les autres parties du Poitou se trouvent en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, 

en Indre-et-Loire, dans la Haute-Vienne et en Charente. Mais le nom du département changera encore après les 

tristes événements de 1793. Le département sera appelé Vengé ! 

Voir l’ Histoire de la Vendée Militaire :   http://svowebmaster.free.fr/Histoire_Vendee.htm



LES LUCS-SUR-BOULOGNE,  Mémorial de la Vendée

Visite effectuée  le 17 août 2014

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Mémorial de la Vendée est construit à proximité immédiate de la Boulogne et de l'Historial de la Vendée (construit postérieurement au Mémorial) aux Lucs-sur-Boulogne. 
L’édifice commémoratif rend hommage aux victimes des colonnes Infernales de la guerre de Vendée, et plus particulièrement aux victimes du massacre des Lucs-sur-Boulogne du 28 février 1794.
L’architecture minimaliste a été conçue pour être favorable au recueillement, à la paix et au pardon.

Le site se veut également le mémorial de toutes les victimes de l'ensemble des tyrannies, c'est à ce titre qu'Alexandre Soljenitsyne l'a inauguré le 25 septembre 1993 devant 30 000 personnes.
Il est le point de départ du Chemin de la Mémoire qui se termine à la chapelle du Petit-Luc, restaurée en 1867, où sont inscrits les noms des 564 victimes de la tuerie de 1794.

Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Mémorial_de_la_Vendée
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